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La newsletter reprend les dernières actualités du CIRÉ, également disponibles sur le site

23/02 : Midi-conférence sur l’accès à l’enseignement supérieur pour les
étrangers
Le vendredi 23 février à midi, se tiendra la deuxième midi-conférence du CIRÉ sur "les
possibilités de participation économique à la société belge pour les personnes

La torture et le risque de traitement inhumain et dégradant
Les récents développements dans "l'affaire des Soudanais" expulsés vers leur pays
visent à fausser le débat en le réduisant à la sempiternelle et fictive alternative : si on
n'expulse pas, c'est la voie vers l'ouverture des frontières. Mais l'enjeu est ailleurs. Il est
terrible et nous concerne tous.

Toujours plus loin dans la restriction du droit d’asile
En juillet 2017, le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a présenté devant le Chambre,
en Commission de l’Intérieur, deux projets de loi du Gouvernement fédéral modifiant la
sur les étrangers et la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile. Ces projets de loi
surnommés « Mammouth », s’étalent sur environ 400 pages et modifient plus de 70
de loi.

13/02 : Séance d’information sur les Groupes d’Épargne Collective et
Solidaire
Vous avez envie de devenir propriétaire mais vous n’avez pas d’épargne suffisante ?
Connaissez-vous les Groupes d'Épargne Collective et Solidaire ? Le CIRÉ organise une
séance d'information le 13 février 2018.

L’attitude de l’Europe et de ses États membres face aux autorités
soudanaises
Des milliers de personnes fuient chaque année leur pays, gouverné par un dictateur ou
dévasté par les guerres. Elles essayent d’échapper aux persécutions, aux tortures, aux
sévices, aux viols, à l’esclavage ou à d’autres graves violations des droits humains.
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